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Ministerio de Defensa Nacional. Inspection General
de Sanidad Militar. Reglamento para el 8ervicio sanitaria
en tiempo de paz. — La Paz, impr. Intendencia general
de guerra, 1934. In-16 (120x172), 345, xxx pp.

Le Ministere de la defense nationale de Bolivie vient
d'adopter pour le Service de sante de l'arm^e le regle-
ment compost par le Dr Juan Manuel Balcazar. Le
Dr Balcazar est bien connu du Comit6 international,
dont il accueillit les del^gues, en quality de representant
de la Croix-Bouge bolivienne, en juillet 1933.

Pour donner une id6e de ce qu'est le « Eeglement pour
le service sanitaire en temps de paix », il suffira d'enu-
merer les titres des 10 parties qui composent l'ouvrage :

Notions d'anatomie et de physiologie — Observation
et traitement des malades — Soins — Pansements —
Chirurgie ge^rale d'urgence — Accidents — Transport
de blesses et malades — Apres le combat — Prophylaxie
generale — Climatologie et g^ographie me"dicale.

La VIIIe partie, « Apres le combat », traite la question
de ^identification des morts, de leur inhumation et de la
disinfection des champs de bataille.

La Xe partie contient des details interessants sur le
climat des differentes regions de Bolivie et ses reper-
cussions sur l'6tat sanitaire du pays.

Les maladies les plus graves, a propagation facile,
telles que le cholera et la peste bubonique, sont heureuse-
ment inconnues en Bolivie. Par contre, la tuberculose
et la syphilis preoccupent vivement les autorites sani-
taires par l'extension qu'elles prennent. La petite verole
est en regression. Le paludisme sevit dans presque toutes
les regions basses, au nord, a l'est et surtout au sud et
au sud-est, atteignant m6me des capitales de departe-
ments (Sucre, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Trinidad).

La region occidentale et l'Altiplano sont, en raison de
leur altitude, a l'abri du paludisme, mais les affections
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Organisation antituberculeuse fran?aise.

pulmonaires y sont fre"quentes. La proximity des mines
chiliennes de salpetre a amene l'apparition de la tuber-
culose.

Dans la zone du sud-est, qui comprend le territoire du
Chaco, c'est, apres le paludisme, la petite verole qui fait
le plus de ravages. En outre, l'alternance de periodes de
secheresse et de pluies torrentielles contribue a provoquer
ou a aggraver diverses maladies. Les autres inconve-
nients de cette region sont la frequence des insolations,
l'abondance des moustiques et des reptiles et surtout le
manque d'eau potable.

B. C.

Bibliotheque de phtisiologie sous la direction de Leon
Bernard, professeur de clinique de la tuberculose a la
Faculte de mMecine de Paris. Georges BROITAKDEL, mem-
bre de l'Acade"mie de me"decine... Jacques ARNOUD, ancieu
interne des hopitaux de Paris... IS Organisation antituber-
culeuse francaise. — Paris, Masson, 1934. In-8 (170 x245),
259 p.

Dans une preface dat^e de juillet 1931, le regrette
Leon Bernard explique les raisons qui ont motive la
creation d'une Bibliotheque de phtisiologie. «Plutot que
de recourir a la composition d'un grand ouvrage qui aurait
le double inconvenient de depasser les limites d'un volume
facilement accessible et lisible, et d'etre tenu a renfermer
des parties connues de tous et que rien n'a rajeunies parce
qu'elles ne sauraient vieillir, il m'a sembl^ qu'une serie
de monographies ^tait pr6f4rable, parce qu'ainsi seules les
questions nouvelles peuvent faire l'objet d'une etude
d'ailleurs confiee a une personnalite qualifi^e, le choix
des volumes peut s'inspirer de devolution de nos connais-
sances, et enfin chacun peut trouver, en s'y limitant, la
matiere qu'il recherche.»
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